
LA LETTRE D’INFORMATION MENSUELLE DE TOUS LES CHEPTAINVILLOIS

Mardis 5 et 19 août 
Balades pour les séniors et aussi 
pour tous. Départ 9H45 devant la 
Mairie. 

Jeudi 14 août 
Balayage des caniveaux. Ne 

laissez pas vos véhicules en 

stationnement le long des 

trottoirs. 

Mardi 2 septembre 
Rentrée des classes. 

Samedi 6 septembre  

Fo rum  des  a s soc i a t i ons . 

Au gymnase de 14H à 18H. 

Du 13 au 24 septembre  

Exposition « Comme une maison 

commune. Mairies et sièges 

d’intercommunalité en Essonne » 

proposée dans le cadre des 

j o u r née s  d u  p a t r imo i n e . 

Médiathèque. Voir page 2. 

Dimanche 21 septembre 
Concert « Quatuor Hieronymus », 

musique du XVème au XIXème siècle. 

16H, église de Cheptainville.  

Jusqu’au vendredi 22 août, les 

horaires d’ouverture au public de la 

Mairie seront les suivants :  

Lundi, jeudi et vendredi :  

de 15H à 18H15 

Mardi : de 15H à 18H45 

Mercredi et samedi : fermée 

La Mairie reprendra ses horaires 

habituels d’ouverture à compter du 

samedi 23 août. 

Le Service Urbanisme :    

Juillet : lundi et vendredi : 15H à 

18H ou sur rendez-vous. 

Fermé du 11 au 24 août.    
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PAIEMENT DES SERVICEPAIEMENT DES SERVICEPAIEMENT DES SERVICEPAIEMENT DES SERVICES MUNICIPAUXS MUNICIPAUXS MUNICIPAUXS MUNICIPAUX    
Il est demandé aux familles de régler, dans la mesure de leur possible, les factures 
concernant les différents services municipaux (services périscolaires, centre de 
loisirs, carte de transport scolaire, location de salles, etc.) par chèque.  
En effet, les paiements en espèces s’avèrent être une procédure contraignante 
notamment pour la trésorerie principale d’Arpajon, comptable de la commune.  
Par ailleurs, il est rappelé que les paiements récurrents (services périscolaires et 
centre de loisirs) peuvent faire l’objet de prélèvements sur les comptes bancaires 
des familles, ce qui apparaît être la procédure la plus pratique. 

CENTRE DE LOISIRS DE CENTRE DE LOISIRS DE CENTRE DE LOISIRS DE CENTRE DE LOISIRS DE LARDYLARDYLARDYLARDY    
Les familles dont les enfants seront amenés à fréquenter le centre de loisirs de 
Lardy, que ce soit pendant les vacances ou les mercredis après l’école, doivent 
constituer un dossier d’inscription.  
Celles qui ont reçu directement ce dossier par  le biais du centre de loisirs, 
considérant que leurs enfants y étaient déjà inscrits précédemment, doivent le 
retourner complété en Mairie ou auprès de la responsable des services périscolaires 
et non directement au centre de loisirs. 
Les autres familles sont priées de venir récupérer le dossier et de le restituer 
également en Mairie ou auprès de la responsable des services périscolaires. 

NAVETTE GARENAVETTE GARENAVETTE GARENAVETTE GARE    
Attention jusqu’au 31 août les horaires de la navette de la gare sont modifiés. 
Consultez les affichages aux arrêts de bus ou le site internet de Cheptainville. 

ATTENTION : EMPOISEMATTENTION : EMPOISEMATTENTION : EMPOISEMATTENTION : EMPOISEMENT DE CHIENSENT DE CHIENSENT DE CHIENSENT DE CHIENS    
Depuis le 1er juin, des chiens ont été « intoxiqués » lors de promenades entre 
Cheptainville et Avrainville, à l’orée des bois. Restez vigilants. 

BOULANGERIEBOULANGERIEBOULANGERIEBOULANGERIE    
La boulangerie Blainville sera fermée du lundi 04 août au dimanche 24 août 
inclus. Pendant cette période, l’épicerie, située 2 route d’Arpajon assurera un dépôt 
de pain. 

VOUS PARTEZ EN VACANVOUS PARTEZ EN VACANVOUS PARTEZ EN VACANVOUS PARTEZ EN VACANCESCESCESCES    
La gendarmerie propose, toute l’année, de lui signaler vos absences afin d’organiser 
une surveillance adaptée des habitations inoccupées. 
Un questionnaire disponible en Mairie est à déposer à la gendarmerie d’Egly,  
9 rue des Joncs , EGLY, Tél. : 01 64 90 00 64. 

CAHICAHICAHICAHIER DE DOLÉANCESER DE DOLÉANCESER DE DOLÉANCESER DE DOLÉANCES    
Un « cahier de doléances » est disponible en Mairie. Tous les Cheptainvillois peuvent 
venir aux heures d’ouverture de la mairie afin d’y consigner les incivilités qu’ils ont 
pu constater ou dont ils ont été victimes. Ce cahier de doléances est examiné 
régulièrement en comité consultatif Prévention-Sécurité. 

MARCHÉ D’ARPAJONMARCHÉ D’ARPAJONMARCHÉ D’ARPAJONMARCHÉ D’ARPAJON    
En raison des travaux programmés cet été sur la Place du Marché, les séances du 
marché des vendredis 1er, 8, 15 et éventuellement celle du 22 août seront 
déplacées au parking Duhamel d’Arpajon appelé également Moulin de Cerpied. 

 AGENDA 

AOÛT 2014 

MAIRIE :  

OUVERTURE D’ÉTÉ 



Mardi de 16H à 19H 
Mercredi de    10H à 12H30 et de et de et de et de 15H à 18H30                                        
Samedi de  10H à 12H30  

PERMANENCES JURIDIQUES 
OUVERTES À TOUS LES 
HABITANTS DE LA CCA 
 
Des permanences juridiques sont 
régulièrement organisées sur 
d i f f é r e n t e s  c ommun e s  d e 
l’Arpajonnais et ouvertes à tous ses 
habitants. Renseignements en Mairie 
et sur les sites : www.cheptainville.fr 
et : www.cc-arpajonnais.fr. 
 
 
 
TICKETS CINÉMA 
 
Nous vous rappelons que le C.C.A.S. 
revend des places de cinéma au 
tarif unitaire de 3€ aux jeunes 
étudiants cheptainvillois âgés de 11 
à 20 ans. Vente des tickets tous les 
mardis à partir de 17H. 
 
 
  
MAISON DES ADOS 91 
 
Vous avez entre 12 et 19 ans, vous 
avez une question, un problème, un 
doute, etc., quelque soit le sujet, un 
accueil anonyme et gratuit vous est 
proposé : 
Maison des Adolescents 91 : 
7 rue Paul Langevin 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
Tél  : 01 60 15 26 22. 
www.maisondesadolescents91.org 
 
 
 
CANICULE 
 
Si vous avez un malaise ou un coup 
de chaleur, ou si vous voyez une 
personne qui en est victime, appelez 
immédiatement les secours en 
composant le    15 (SAMU). Vous 
pouvez faire connaître votre 
fragilité ou votre isolement  en 
vous inscrivant à l’accueil de la 
Mairie. 
 
 
 
 
NEWSLETTERS SITE INTERNET 
CHEPTAINVILLE  
 
Afin de suivre au mieux la vie de 
notre village, nous vous rappelons 
que vous pouvez vous inscrire à 
quatre newsletters sur le site 
in ternet  de la  commune : 
Associations, Ecoles/Périscolaire, Vie 
de la commune et Culture. Nous vous 
invitons à vous y connecter 
nombreux : www.cheptainville.fr. 

DES NOUVELLESDES NOUVELLESDES NOUVELLESDES NOUVELLES    DE LA MÉDIATHÈQUEDE LA MÉDIATHÈQUEDE LA MÉDIATHÈQUEDE LA MÉDIATHÈQUE    
• Dans le cadre des journées du patrimoine : exposition « Comme une maison 
commune. Mairies et sièges d’intercommunalité en Essonne. »  
du 13 au 24 septembre. Exposition réalisée par l’association MAISON DE BANLIEUE ET DE 
L'ARCHITECTURE. 

La médiathèque ferme ses portes du 28 juillet au 17 août. 
Bonnes vacances  à tous ! 

 
 
 
 
 
Espace La Parenthèse - Rue  du Village. Téléphone :  01 64 56 18 70. Mail : mediatheque@cheptainville.fr 
L’inscription est gratuite. Munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile. 

INSCRIPTION AUX INSCRIPTION AUX INSCRIPTION AUX INSCRIPTION AUX ÉCOLES 2013/2014ÉCOLES 2013/2014ÉCOLES 2013/2014ÉCOLES 2013/2014    
Les nouveaux arrivants, ayant des élèves à scolariser, sont priés de se présenter le plus tôt 
possible en mairie.  

RENTRÉE MATERNELLERENTRÉE MATERNELLERENTRÉE MATERNELLERENTRÉE MATERNELLE    
Rentrée des classes : mardi 2 septembre pour tous. 
A l’école maternelle : entre 8H20 et 8H40 pour tous les enfants qui entrent en moyenne ou 
grande section. 
Les familles des enfants qui entrent en petite section recevront un courrier personnalisé fin 
août qui mentionnera l’heure à laquelle ils seront accueillis (amplitude horaire de  8H45 à 
9H30 environ). 

RÉFORME DES RYTHMES RÉFORME DES RYTHMES RÉFORME DES RYTHMES RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRESSCOLAIRESSCOLAIRESSCOLAIRES    
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, nous prévoyons des ateliers “découverte 
des métiers”. Si vous avez envie de partager votre métier et/ou les connaissances d’un 
secteur professionnel avec les enfants, contactez-nous ! 
Que vous soyez, plombier, pâtissier, médecin, aide-soignante, secrétaire, journaliste, pilote de 
ligne, artiste, enseignant, pompier, informaticien, agriculteur,...  
Venez rencontrer les enfants et répondre à leurs interrogations  !  
Contacter la Mairie au : 01 69 14 82 12 ou kim.delmotte@cheptainville.fr. 
 
A compter de la prochaine rentrée scolaire les horaires d’accueil des enfants seront les 
suivants :  
- Pour les deux écoles (maternelle et élémentaire) : classe le mercredi matin de 8H30 
à 11H30. 
- Pour l’école élémentaire :  
Amplitude totale : temps scolaire + Projet Educatif Territorial (P.Ed.T.) : 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8H30 à 11H30 et de 13H30 à 16H30. 
Les T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires) se feront, pour la moitié des élèves, deux jours par 
semaine de 15H à 16H30, pour l’autre moitié, les deux autres jours de  
15H à 16H30. 
- Pour l’école maternelle : 
Amplitude totale : temps scolaire + Projet Educatif Territorial (P.Ed.T.) : 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8H30 à 11H30 et de 13H30 à 16H30. 
Les T.A.P. se feront de 13H30 à 14H15, pour tous les enfants ne faisant pas de sieste. 
Pour les enfants faisant une sieste, celle-ci est considérée comme faisant partie du P.Ed.T. Les 
enfants ne seront pas réveillés volontairement. Ils seront repris en salle de classe au fur et à 
mesure de leur réveil, tel est le cas actuellement. 

SERVICE PÉRISCOLAIRESERVICE PÉRISCOLAIRESERVICE PÉRISCOLAIRESERVICE PÉRISCOLAIRE    
Après un repos bien mérité, le personnel du Service périscolaire sera de retour le 26 août. 
Dans quelques semaines, nous allons retrouver vos enfants et tout doit être prêt pour les 
accueillir dans les meilleures conditions. 
Une nouvelle rentrée amène parfois des changements. Pour l’équipe du Service périscolaire,  
c’est l’organisation des ateliers du P.Ed.T. qui va rythmer nos journées déjà bien remplies.  
Le P.Ed.T. sera l’occasion de nouvelles rencontres avec vos enfants chaque après-midi autour 
d’ateliers et d’animations ludiques et originales. 
Pour la maternelle : Patricia Denis, Isabelle Munoz et Chloé Berthelot (par roulement). 
Pour l’élémentaire : Martine Godfin, Hanane Lecoq, Elodie Quint, Fanellie Seguin et Véronique 
Silberling. 
En attendant de vous retrouver, le mardi 2 septembre à 7H30, la Responsable, Patricia Denis 
se tient à votre disposition pour tout renseignement concernant le fonctionnement de la 
rentrée 2014/2015 (restauration, accueils du matin et du soir, ateliers P.Ed.T. ...)  
Heures d’ouverture du Service du 25 août au 29 août : 7H30-14H30 . 
Téléphone du bureau : 01 64 56 29 01  ou mail : services.periscolaires@cheptainville.fr.  
A très bientôt. 
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PHARMACIES DE GARDE  
 

DIMANCHE 3 AOÛT 

Pharmacie CHERUBIN 
4, rue du Couvert 
LIMOURS, 01 64 91 02 19 
Pharmacie GERVAIS-CAQUANT 
5-7, boulevard Abel Cornaton 
ARPAJON, 01 69 26 91 52 
 

DIMANCHE 10 AOÛT 
Pharmacie BALZARINI-BENSO 
5, place de l'Eglise 
FORGE LES BAINS, 01.64 91 11 24 
Pharmacie MORISSEAU 
7, rue de la Libération 
SAINT VRAIN, 01 64 56 11 12 
 
VENDREDI 15 AOÛT 
Pharmacie JARNOUX-GERVAIS 
55, Grande Rue 
ARPAJON, 01 64 90 00 22  
 

DIMANCHE 17 AOÛT 

Pharmacie JAFFRE 
83, rue de la République 
OLLAINVILLE, 01 64 90 36 12 
 

DIMANCHE 24 AOÛT 

Pharmacie GIMENEZ 
16, place du Général de Gaulle 
LIMOURS, 01 64 91 00 71 
Pharmacie GUILLEMAN 
2, Place du marché 
LIMOURS, 01 64 90 01 46 
 
DIMANCHE 31 AOÛT 

Pharmacie MENARD-CORLOUER 
Centre Cial  Port Sud - Rue Jean Bart 
BREUILLET, 01 64 58 47 00 
Pharmacie VERCELOT  
56, rue du Général Leclerc  
VERT-LE-PETIT,  01 64 93 26 14 
 

Pour connaître les pharmacies de 
garde de nuit, présentez-vous au  
Commissariat d’Arpajon muni de 
l ’o rdonnance et  d ’une p ièce  
d’identité. Tél. : 01 69 26 19 70. 

SICTOM DU HUREPOIX 
Ordures ménagères : mardi à partir  de 
11H.  
Emballages/Papiers : vendredi matin. 
Déchets végétaux : vendredis 1er, 15 et  
29 août. 
Papiers et verres : 4 bornes d’apport 
volontaire sont installées Zone du 
Charbonneau, route de Marolles, parking des 
écoles et  parking du Cimetière.  
Conteneur à vêtements : Zone du 
Charbonneau. 
 

ENCOMBRANTS 
La collecte des encombrants se fait 
désormais uniquement sur appel 
téléphonique au 01 69 94 14 18. Ce service 
est payant au tarif de 30 € et gratuit pour les 
personnes handicapées et les personnes de 
plus de 65 ans.  
 

Siège social  du SICTOM : 
6, rue du Buisson Rondeau à Breuillet 
(à côté de Carrefour et de Weldom) 
9H à 12H et de 13H30 à 16H 
Tél : 01 69 94 14 14. 
www.sictom-du-hurepoix.fr 
 

Ouvertures de la déchèterie d’Égly 
rue des Meuniers : 
Du lundi au vendredi : 14H - 17H45,  
le samedi : 9H - 12H45 et 14H - 17H45,  
le dimanche : 9H - 12H45. 
Tél : 06 73 21 15 16. 
Se munir de la carte d’accès valable 2 ans et 
d’une pièce d’identité. 
Fermée le vendredi 15 août. 

INFORMATIONS PERMANENTES  URGENCES SANTÉ 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Tous les jeunes Français, garçons et filles de 
16 ans, doivent se faire recenser. Présentez-
vous à l’accueil de la Mairie avec une pièce 
d’identité, votre livret de famille et un justificatif 
de domicile dans le trimestre suivant vos  
16 ans. 
 
MAISON DÉPARTEMENTALE 
DES SOLIDARITÉS 

En cas de difficultés, vous pouvez joindre les 
équipes de la Maison Départementale des  
Solidarités. 
25 bis, route d’Egly-Porte C, ARPAJON.  
Tél. : 01 69 17 14 40. 
 
P E R M A N E N C E S  D E  
MICHEL POUZOL, DÉPUTÉ  
ET PASCAL FOURNIER,  
CONSEILLER GÉNÉRAL 
Michel POUZOL, député et Pascal FOURNIER, 
Conseiller Général, organisent des perma-
nences. Pour tout renseignement sur les dates 
et les horaires, contactez la Mairie. 
 

BÉNÉFICIAIRES DU R.S.A. 
Martine CANAL, conseillère d’insertion,  
reçoit en Mairie sur rendez-vous, les bénéfi-
ciaires du R.S.A. dont elle assure le suivi.  
Tél. : 01 69 17 14 40. 
 

RELAIS D’ASSISTANTES  
MATERNELLES (RAM) 
Vous  r eche rchez  une  ass i s tante  
maternelle, contactez  la responsable du  
relais du secteur de Cheptainville :    
V i rg in ie  V IE IRA DE OLIVE IRA au 
01 64 95 44 37. 
 

PERMANENCES C.C.A.S. 
Les familles rencontrant des difficultés  
peuvent prendre rendez-vous avec un élu du 
C.C.A.S. en téléphonant à la Mairie  
(01 69 14 82 12)  ou par message à l’adresse : 
accueil@cheptainville.fr. 
 
L’O.P.A.H.  
(OPÉRATION PROGRAMMÉE DE L’AMÉLIORATION DE 
L’HABITAT DE L’ARPAJONNAIS) 
L’O.P.A.H. est un dispositif d’aide 
(subventions) et d’assistance administrative 
à l’intention des « propriétaires occupants » 
et des « propriétaires bailleurs » pour réaliser 
des travaux sous certaines conditions.  
Permanences assurées par Pact Essonne à  
Arpajon, à Breuillet et à Lardy. Pour plus 
d’informations, permanences téléphoniques 
les mardis, mercredis et jeudis.  
Tél : 01 60 78 91 91, courriel : opah@cc-
arpajonnais.fr. 
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NUMÉROS D’URGENCE UTILES 
�Médecins week-end et jours fériés : 01 64 46  91 91 
�S.O.S Médecins :  3624 / 0826 88 91 91    
�Maison médicale de l’Arpajonnais au 01 69 13 91 91,  
le samedi de 14H à 20H et le dimanche de 8H à 20H. 
15 : urgences médicales - SAMU / 17 : Police / 18 : Pompiers / 
112 : Numéro d’urgence européen / 114 : Relais national pour les personnes déficientes 
auditives  / 115 : Urgence sociale pour les « sans-abri » -  SAMU social  / 119 : Enfance mal-
traitée / 116 000 : Enfants disparus.  

NAVETTE GRATUITE  
VENDREDI 
Vous avez le choix, chaque vendredi, d’être 
transporté soit à Arpajon, à Auchan ou au 
Carrefour Market de Marolles. Nous vous 
proposons de vous inscrire directement  
auprès de Sébastien DESBOURDES  
au 06 03 03 47 26 (Société ADP 91) chaque 
début de semaine. Cette navette mise en 
place pour les seniors peut aussi être utilisée 
par les plus jeunes. Attention : pas de 
navette jusqu’au 3 août. 

INTERDICTION DE BRÛLAGE 
Il est rappelé que le brûlage de tout déchet 
y compris les déchets dits verts, éléments 
issus de la tonte de pelouses, de la taille 
de haies et d’arbustes, d’élagage, de  
débroussaillement est interdit en vertu des 
dispositions de l’article 84 du règlement 
sanitaire départemental et de l’arrêté  
municipal du 23 avril 2010. 

DON DU SANG 
En vacances aussi, je donne mon 
sang ! Cet été, sauvez des vies : 
- Lundi 28 juillet, 15H - 20H,  
Brétigny, salle polyvalente Maison 
Neuve. 
- Vendredi 1er août, 11H - 17H,  
Brétigny, Galerie marchande Auchan. 
-  Mardi 19 août, 16H à 20H, Breuillet, 
Maison des Larris, Rue des Ecoles. 
- Jeudi 21 août, 15H - 19H30,  
Ollainville, Espace Aragon, Place des 
Tilleuls.  
P l u s  d ’ i n f o r m a t i o n  s u r  : 
www.dondusang.net. 
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CARTE JEUNECARTE JEUNECARTE JEUNECARTE JEUNE    
La carte jeune est gratuite et s'adresse à tous les jeunes Essonniens âgés de 16 à 
18 ans au 20 mars 2014. Vous choisissez un pack selon votre âge. Un pack vous 
permet  par exemple de financer une partie du permis de conduire, des titres de 
transport, du Bafa.. Une exclusivité pour les 16 ans, le pack numérique permettant 
de bénéficier d’une tablette ou d’un netbook qui vous accompagnera partout et 
dans toutes vos démarches grâce à ses applications dédiées. Renseignements et 
commande : yatou91.fr. Inscription jusqu'au 30 septembre. 
 

OPÉRATION BON PLAN VOPÉRATION BON PLAN VOPÉRATION BON PLAN VOPÉRATION BON PLAN VACANCESACANCESACANCESACANCES    
Cette opération est proposée et financée par le Conseil Général pour aider les 
jeunes à partir en vacances en France et en Europe. Ce dispositif s’adresse aux 
jeunes Essonniens souhaitant mettre en œuvre un projet de vacances autonomes 
en France (jeunes âgés de 16 à 20 ans inclus) ou au sein de l'Union Européenne 
(pour les 18/22 ans inclus). Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le 
site : www.yatou91.fr à la rubrique Opération bon plan vacances. 
 

FESTIVAL D’ILE DE FRFESTIVAL D’ILE DE FRFESTIVAL D’ILE DE FRFESTIVAL D’ILE DE FRANCEANCEANCEANCE    
SAMEDI 20 SEPTEMBRE, 20H30, FERME D'AVRAINVILLE, AVRAINVILLE  

« VEILLÉE IRLANDAISE » 
Musique ancienne et musique traditionnelle par LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN 
En amont : INITIATION AU SET DANCING IRLANDAIS AVEC AGNES HAACK 
Jeudi 11 septembre et jeudi 18 septembre de 20H30 à 22H30. 
Salle des fêtes d’Avrainville ; gratuit, à partir de 15 ans. Sur inscription auprès de 
Maud Bour : m.bour@festival-idf.fr. 
 

NON, TOUT NE VA PAS NON, TOUT NE VA PAS NON, TOUT NE VA PAS NON, TOUT NE VA PAS À L’ÉGOUT !À L’ÉGOUT !À L’ÉGOUT !À L’ÉGOUT !    
Le mot de tout à l’égout vient du mouvement hygiéniste du XIXème où il est apparu 
que pour éviter les épidémies il fallait évacuer le plus loin possible les eaux sales. 
Des égouts ont ainsi progressivement été construits dans les villes. Face aux 
dégradations du milieu naturel que cela engendrait, les systèmes ont été 
perfectionnés avec notamment la mise en place de station de traitement des eaux 
usées au niveau des exutoires. Par ailleurs, la surface des villes ayant augmenté, il 
a fallu adapter les réseaux de collectes avec, par exemple, des pompes de 
relevage. 
Ces systèmes sont conçus pour recevoir des eaux usées dites domestiques c’est-à-
dire celles générées par une habitation classique. Toutefois, tout ne peut être rejeté 
dans ces réseaux sous peine d’endommager ou de nuire à leur fonctionnement. 
Voici une liste, la plus exhaustive possible, de toutes les substances ou produits 
présentant un risque pour le personnel d’entretien des réseaux et susceptibles de 
dégrader les installations d’assainissement ou d’entraver le bon fonctionnement, 
risquant ainsi la pollution du milieu naturel : 
⇒ Déchets solides : lingettes (même si l’emballage indique un possible rejet 

dans les sanitaires), couches (celles-ci peuvent s’accumuler et boucher les 
réseaux entraînant des débordements dans le milieu naturel), 

⇒ Hydrocarbures, acides, huiles de vidange, 
⇒ Huiles de friture et autres corps gras et pain de graisse (en se solidifiant, 

la graisse obstrue les canalisations, risquant de provoquer des refoulements), 
⇒ Substances toxiques inflammables (carburants, lubrifiants), solvants et 

peintures (white spirit par exemple), 
⇒ Restes de désherbants ou d’engrais utilisés pour le jardinage, 
⇒ Médicaments : des circuits de collecte de médicaments existent, renseignez-

vous auprès de votre pharmacien. 
Les pots de peinture usagés, les huiles de vidange, etc. sont à déposer en 
déchetterie, laquelle se chargera de leur évacuation et de leur traitement. 
De même, les rejets de toute activité professionnelle exercée dans un immeuble 
d’habitation doivent faire l’objet d’un traitement spécifique, si leur composition 
diffère de celles des eaux usées domestiques. 
Renseignements : Syndicat Intercommunal d’Assainissement Marolles-Saint Vrain, 
28, avenue Charles Renée Mortemart, Saint Vrain, tél. : 01 69 14 14 40. 
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Mensuel d’informations municipales 

de Cheptainville 

5, rue du Ponceau  

91630 Cheptainville 

Contact : Catherine Vatier 

catherine.vatier@cheptainville.fr 

Site : www.cheptainville.fr 

Ouverture de la MairieOuverture de la MairieOuverture de la MairieOuverture de la Mairie    
Période estivale Période estivale Période estivale Période estivale     
jusqu’au 22 aoûtjusqu’au 22 aoûtjusqu’au 22 aoûtjusqu’au 22 août    

    
Lundi : de 15H à 18H15 
Mardi : de 15H à 18H45 
Mercredi : : : : fermée 
Jeudi : de 15H à 18H15 
Vendredi : de 15H à 18H15 
Samedi : fermée 
Tél : 01.69 14 82 12 
Fax : 01 64 56 26 13 
Courriel : accueil@cheptainville.fr 
 

Service urbanisme Service urbanisme Service urbanisme Service urbanisme     
Juillet : Lundi et vendredi :  
15H - 18H ou sur rendez-vous. 
Fermé du 11 au 24 août. 
 
Tél : 01 69 14 89 74 

L’ASSOCIATION  

INTERPAROISSIALE  

 
Pour les récoltes des jardins et des 
champs : le Groupement paroissial 
v ou s  d onne  r end e z - v ou s  l e  
samedi 20 septembre en l'église Saint 
Martin de Cheptainville où nous  
célébrerons ensemble la Messe des 
Moissons. 
Et bonne rentrée à tous. 



 

TARIFS SERVICES MUNICIPAUX 2014TARIFS SERVICES MUNICIPAUX 2014TARIFS SERVICES MUNICIPAUX 2014TARIFS SERVICES MUNICIPAUX 2014    

Lors de la séance du conseil municipal du 12 juin 2014, certains tarifs de services municipaux ont été fixés comme suit :    

 Rappel des éléments pris en compte pour le calcul du quotient familial : 
 �Ressources totales brutes avant abattement déclarées de l’année N-2 (exemple pour l’année 2014, revenus  
 déclarés pour 2012 donc avis d’imposition ou de non imposition reçu en 2013).                                                                                                                                            
 �Prise en compte des pensions alimentaires versées ou perçues                                                                                                                
 �Prise en compte des revenus fonciers et mobiliers                                                                                                                                   
 �Prise en compte des allocations familiales                                                                                                                                                
 �Prise en compte du nombre de parts fiscales indiqué sur l’avis d’imposition                                                                                          
 �Prise en compte dans le nombre de parts de 0,5 en plus pour les enfants de plus de 25 ans continuant leurs études 

Pour un quotient familial mensuel inférieur à  600 € 1 

Pour un quotient familial mensuel compris entre 601 € et 900 € 2 

Pour un quotient familial mensuel compris entre 901 € et 1100 € 3 

Pour un quotient familial mensuel compris entre 1101 € et 1300 € 4 

Pour un quotient familial mensuel compris entre 1301 € et 1500 € 5 

Pour un quotient familial mensuel supérieur à 1500 €  6 

 

Centre de loisirs de    Lardy pour l’année 2014 : 
    

Repas du mercredi scolarisé uniquement :  
Quotient 1 (25%) .......................    1,79 € 
Quotient 2 (35%) .......................    2,50 € 
Quotient 3 (45%) .......................    3,21 € 
Quotient 4 (55%)................…....     3,93 € 
Quotient 5 (65%).......….............     4,64 € 
Quotient 6 (70%)..............……..      5,00 € 

 
Rappel tarifs ½ journée avec repas :  
Quotient 1 (25%) .......................      5,24 € 
Quotient 2 (35%) .......................      7,34 € 
Quotient 3 (45%) .......................      9,43 € 
 Quotient 4 (55%)........................     11,53 € 
 Quotient 5 (65%)........................     13,62 € 
 Quotient 6 (70%)........................     14,67 € 

 
Transport en car du mercredi vers le centre de loisirs 

de Lardy pour l’année 2014 : 
 

Quotient 1 (25%) .......................   1 € 
Quotient 2 (35%) .......................   1,40 € 
Quotient 3 (45%) .......................   1,80 € 
Quotient 4 (55%)................…....    2,20 € 
Quotient 5 (65%).......….............    2,60 € 
Quotient 6 (70%)..............……..     2,80 € 

GRILLE DES QUOTIENTS FAMILIAUX 

Les familles n’ayant pas fourni les documents se verront appliquer le quotient 6. 

Garderie et études surveillées  
    

Prix de la garderie préscolaire de 7H30 à 8H20  : 
Quotient 1 ........................     0,63 € 
Quotient 2 ........................     0,78 € 
Quotient 3 ........................     1,01 € 
Quotient 4 ........................     1,17 € 
Quotient 5 ........................     1,34 € 
Quotient 6 ........................     1,59 € 

 
Prix de la garderie postscolaire de 16H30 à 18H45  

ou du service d’études surveillées  :  
Quotient 1 ........................     0,99 € 
Quotient 2 ........................     1,14 € 
Quotient 3 ........................     1,29 € 
Quotient 4 ........................     1,56 € 
Quotient 5 ........................     1,72 € 
Quotient 6 ........................     1,91€ 

 
Prix de la garderie du midi pour les enfants  

allergiques : Tarif unique : 1.50 € 

Cantine  
    

Prix du repas :  
Quotient 1 ........................     2,28 € 
Quotient 2 ........................     2,49 € 
Quotient 3 ........................     2,89 € 
Quotient 4 ........................     3,12 € 
Quotient 5 ........................     3,38 € 
Quotient 6 ........................     3,74 € 

 
Une inscription annuelle est possible aux tarifs  

mensuels forfaitaires suivants :  
Quotient 1 ........................     28,92 € par mois  
Quotient 2 ........................     31,65 € par mois  
Quotient 3 ........................     36,68 € par mois  
Quotient 4 ........................     39,55 € par mois  
Quotient 5 ........................     42,86 € par mois  
Quotient 6 ........................     47,46 € par mois 

 
Carte de transport scolaire (collèges et lycées)  

pour l’année 2014-2015 : 
 
Quotient 1 (25%) .......................   27,75 € 
Quotient 2 (35%) .......................   38,85 € 
Quotient 3 (45%) .......................   49,95 € 
Quotient 4 (55%)................…....    61,05 € 
Quotient 5 (65%).......….............    72,15 € 
Quotient 6 (70%)..............……..     77,70 € 


